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Première absence prolongée du Lesotho (1963-1964) 

Chers amis,

La rentrée scolaire est une occasion privilégiée pour réfléchir à l’éducation et à son accessibilité. 
Dans notre pays, où l’école est gratuite et obligatoire, nous tenons souvent pour acquis l’accès à 
une éducation de qualité. Le témoignage du P. Jean-Louis Richard o.m.i. et la réalité de plusieurs 
étudiants qui fréquentent l’Université Nationale du Lesotho nous rappellent que de nombreux obs-
tacles peuvent se dresser sur le chemin de ceux qui aspirent à poursuivre leurs études.

 Au CMO, nous le constatons lorsque nous recevons des témoignages des difficultés qu’ont les jeunes 
basothos à s’inscrire à l’école, que ce soit en raison de leur situation financière ou familiale. Ce sont 
vos dons qui permettent à ces jeunes de s’accrocher à leurs rêves et de poursuivre leurs études, dans 
le but d’exercer une profession et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Votre soutien 
a ainsi une portée durable sur la vie de ces jeunes Africains.

 Merci pour votre générosité renouvelée depuis de si nombreuses années!

Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire Oblat

Le choix de l’Université d’Ottawa 

« Même si j’étais en vacances, je n’oubliais pas que je devais préparer l’année d’études que je vou-
lais faire en éducation. Il fallait d’abord trouver l’université qui me conviendrait le mieux. Comme je 
vivais dans un pays où l’enseignement se donnait surtout en anglais, j’ai pensé choisir une univer-
sité où l’enseignement se donnait en anglais. Et pour moi, cette université était l’Université McGill, 
d’autant plus qu’elle avait une faculté d’éducation.

Je me rendis donc à l’université pour sonder le terrain. Il n’y avait aucun problème quant à mes 
qualifications. J’avais déjà deux baccalauréats et deux licences, l’une en philosophie et l’autre en 
théologie. Là où ça n’allait pas, c’était au niveau de la religion. Je ne sais pas comment sont les choses 
aujourd’hui, mais en 1963, la Faculté d’éducation de l’Université McGill n’acceptait que des étudiants 
qui n’étaient pas catholiques. J’ai donc dû renoncer à mon plan d’étudier à McGill. 

C’est alors que je pensais que le mieux serait d’aller à l’Université d’Ottawa. C’était une université 
oblate et bilingue, et elle avait une faculté d’éducation. J’y fus accepté sans problème. Je devais 
maintenant déterminer pour quel programme et quel diplôme je voulais m’engager. Au début, je 
pensais que je devais m’enregistrer pour le programme du baccalauréat en éducation. Mais un Ob-
lat mosotho qui étudiait à Ottawa m’a conseillé d’aller plutôt vers la maîtrise en éducation. Je lui ai 
fait remarquer que cela ne serait pas possible, car je ne pourrais jamais écrire une thèse de maîtrise 
en neuf mois. Il me répondit qu’il y avait deux types de maîtrise en éducation, une qui exigeait une 
thèse et l’autre qui n’en exigeait pas. J’ai donc décidé de m’inscrire au programme de la maîtrise sans 
thèse. Restait à me trouver une résidence près de l’université. Le curé de la paroisse de Notre-Dame 
de Hull accepta de m’accueillir chez lui pour la durée de l’année scolaire. » 

– P. Jean-Louis Richard, o.m.i. (extrait du livret Ma vie de missionnaire chez les Basotho 1954-1982)



Dans l’extrait de la page précédente, le 
P. Richard nous fait part de sa volonté 
de parfaire son éducation pour mieux 
accomplir sa mission au Lesotho. L’édu-
cation a toujours été son leitmotiv. 

C’est pourquoi il retournait au bercail en 
vacances, mais celles-ci n’étaient qu’un 
prétexte pour approfondir ses connais-
sances en pédagogie, en didactique et 
en évaluation de programmes et poli-
tiques éducatives. 

Son premier choix intuitif n’a pas été 
pris en compte pour une question de 
croyances religieuses. Effectivement, 
les catholiques n’étaient pas admis, 
à l’époque, à l’Université McGill. Alors, 
il s’est naturellement tourné  vers l’Uni-
versité d’Ottawa. Au Lesotho, il travail-
lait en anglais, alors il fallait que sa for-
mation se passe aussi en anglais. C’est 
ce qu’il a réussi à faire en s’inscrivant à 
cette université.  

Aborder l’histoire de cette université bilingue, c’est aussi aborder l’histoire des Oblats. Mgr Joseph-
Eugène Guigues o.m.i. fonda en effet en 1848 le Collège de Bytown, en Ontario, qui deviendra l’Uni-
versité d’Ottawa. Tout comme elle, l’Université Nationale du Lesotho est un élément majeur de l’his-
toire des Oblats du pays. Bien évidemment, les difficultés rencontrées par ses étudiants sont d’un 
tout autre ordre étant donné le contexte politique de l’époque au Lesotho. 

En 1938, le synode des évêques catholiques en Afrique du Sud fonda un collège dont le but était de 
donner la chance aux étudiants catholiques africains de recevoir une formation de qualité et d’appro-
fondir leur orientation religieuse. Alors que ce collège devenait une université catholique, les Oblats 
en prirent la direction. Ils travaillèrent de concert avec l’Université d’Afrique du Sud pour continuer 
à former des étudiants. Ainsi, l’histoire de l’éducation dans la région se poursuivit au rythme de la 
situation politique au pays. 

Étant un protectorat britannique dans les années 1960, le Lesotho a en effet dû traverser des 
difficultés financières et l’université oblate n’y a pas échappé. De plus, les agences coloniales avaient 
des exigences très fermes par rapport à la production d’une main-d’œuvre qualifiée. Au moment de 
l’indépendance du pays en 1966, cela a servi de levier social et économique pour s’attaquer aux pro-
blèmes de développement. Ensuite, le contexte a été beaucoup plus favorable. L’université était en 
mesure de décerner ses premiers diplômes de manière autonome. En 1975, elle adopta finalement 
le nom d’Université Nationale du Lesotho. 

Aujourd’hui, elle accueille plus de 9 000 étudiants, dont certains sont soutenus par l’AJA. Ils pour-
suivent leurs études dans divers domaines tels les sciences de la santé, le droit, l’agriculture, les 
sciences sociales, le génie et, bien évidemment, l’éducation. 

L’éducation universitaire de ces étudiants est ainsi possible grâce à vous. 

Merci! 

L’ÉDUCATION UNIVERSITAIRE AU CŒUR DE LA MISSION DES OBLATS AU LESOTHO
Par Eduardo Malpica, coordonnateur des communications et de la collecte de fonds au CMO

Unversité Nationale du Lesotho 


